
L’Amitié Judéo-Chrétienne 
de la Manche est membre de
l' Amitié Judéo-Chrétienne de
France. L'AJCF a pour tâche 
de faire en sorte qu'entre 
judaïsme et christianisme la 

connaissance, la compréhension, le respect et 
l'amitié mutuels se substituent aux malentendus
séculaires.
Elle veut, par un dialogue fraternel et une 
coopération active, réparer les iniquités dont les
juifs et le judaïsme sont victimes depuis des 
siècles et en éviter le retour.
Elle exclut toute tendance au syncrétisme, elle 
ne vise aucunement à une fusion des religions, 
elle ne réclame de personne aucune abdication 
ou renoncement à ses croyances.
Elle attend de chacun, dans la conscience de ce 
qui unit et de ce qui distingue juifs et chrétiens, 
et dans un total respect réciproque, une entière 
bonne volonté, une totale loyauté d'esprit dans 
la recherche, l'étude des textes et traditions 
respectifs, en même temps qu'un vigoureux 
effort de vérité.

Inscription à la session

Bulletin d'inscription (voir au dos)
à adresser le plus tôt possible à :

Danielle DAGUET
1694 route de Chevry
50860 Moyon Villages

Renseignement  s   : Tél : 02.33.55.90.84
                   ajcfmanche@orange.fr

Bayeux
du vendredi 27mars 2020 (18h)
au dimanche 29 mars (16h30)

Les  intervenants

Yeshaya DALSACE, rabbin de la communauté
Dor Vador à Paris, conférencier, créateur du 
site massorti.com
Henri VALLANÇON, prêtre, bibliste, 
professeur au séminaire de Rennes , curé de 
Cerisy-la-Salle (Manche)

Avec la participation de
Kathy SZABO, musicienne,
chef de chœur, professeur

de musique

L'Abbaye Sainte Trinité

L'Abbaye Sainte Trinité de Bayeux, qui nous 
reçoit, a été fondée en 1648 par l'Abbaye aux 
Dames de Caen. Lieu de prière et de silence, et 
aussi lieu de passage et de rencontre, les  sœurs 
bénédictines qui y vivent perpétuent la tradition
en étant ouvertes aux réalités du monde 
moderne. Le monastère reçoit toute l'année 
groupes divers, couples, familles et personnes 
seules pour des temps de recueillement.

En plus de l'hôtellerie, un atelier de reliure et un 
magasin assurent la vie économique de la 
communauté.

Qohelet
Ecclésiaste

Ensemble,
nous lisons la Bible

Du vendredi 27 mars 
au dimanche 29 mars 2020

 
    

Monastère Sainte Trinité
48 rue Saint-Loup

14400 BAYEUX

mailto:ajcfmanche@orange.fr


Vendredi 27 mars 

A partir de 17h : Accueil des participants
18h :   Présentation de la session
             Libre échange : Pourquoi suis-je là ?  
            Qu'est-ce que j'attends de la session ?
19H : Comment un fils d'Israël vit-il l'entrée 

dans le temps de Shabbat ?
19h40 : Dîner précédé du Kiddoush 
21h :  Chants de Shabbat, psaumes  (K. Szabo)

 


Samedi 28 mars 

9h : Commentaire de la Paracha 
Extraits du rituel de Shabbat

9h45  : Qohelet : continuité ou rupture ? 
 (Y. Dalsace)

10h30 : Pause
11h : Qohelet : qui est l'auteur ?

 Position du livre dans le canon des 
Ecritures. Eléments de datation.
  ( H. Vallançon)

11h45 : Pause
12h15 : Déjeuner précédé du Kiddoush

 

14h30 : Qohelet, destin, hasard, fatalité. 
 (Y. Dalsace)

15h15 : Pause

15h45 : Vanité des vanités et choix de l'esprit.
Qohelet comme critique de l’idolâtrie.
  (H. Vallançon)

16h30 : Temps libre, visite au magasin...
17h45 : Détente musicale avec Kathy Szabo
19h : Possibilité de participer à la prière du soir 

avec les sœurs
19h40 : Dîner 

Sortie de Shabbat : Havdala
21h : Concert Trio  Klezmer 

(Pascal Douvier, flûte - Esther Monique 
Perez, violon – Kathy Szabo, piano et alto)

 
    

Dimanche 29 mars

9h30 :  Possibilité de participer à la messe     
11h : Le temps de Qohelet et carpe diem.

  (Y. Dalsace)
11h45: Pause
12h30 : Déjeuner 

 

14h15 : Lecture du poème sur la mort (Qo 12, 1-7) 
avec le  Targoum (H. Vallançon)

15h : Libre échange sur le thème de la session
16h  : Bilan de la session 
16h30 : Fin

BULLETIN D INSCRIPTION

A retourner  rapidement à :
Danielle DAGUET

1694 route de Chevry
50860 Moyon Villages 

Nom : ……………………………......................................…………………………………

Prénom : ……………………….................................………………………………………

Adresse : ………................................………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………..........................................................................................……..

Tel : ……………………….......................................……………………………………………

Courriel :  …………………………................................…………………………………

S’inscrit pour la session (27-29 mars 2020)

Verse                          pour frais de session   

A régler avec l'inscription
Chèque à l'ordre de : AJC Manche)

 
    

Hébergement :  - vendredi soir  
 - samedi soir     
 - draps                

Repas   : - vendredi soir 
- samedi midi 
-  samedi soir  
- dimanche midi 

Date limite (inscriptions, modifications) : 
lundi 23 mars

Hébergement et repas seront  réglés sur place.

 


